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L'Imprimerie à l'école
en !~orvège
D'un professeur non·,:gicn
,J a• tUil une conJcn:ut·c sur
id \les cl 'o~ rcuhsalion' 1lcumt

vo~

le

\...OUJ\1'-'' UC i!.l !-\,;U\:f,,H.Uil d\.'!\ Ht!•HtlU ..

teu,s tiC Lofoten tl <Il' \ C>t<I:IUICD en
,,or·H·gc. .Je n :l. pa~ hc~lun tll' vou~
otrc \:vllWicn 1 a~·cuc•t a etc entbousmstc lu dtscusMon a pourtant rc,·c
1(' uni.' lllllUiduoe concernant .a poss•bilitû d'uuoplcr voh·c méthuuc en • orVl'HC, du moms 1t l'écoll' •·untlc. Cht':f.
nous, en cltct, ln toi stipule la tlivJsion
des dlcclih scolatres ,,,., ![Ill.' le nombr<' des dc\CS depasse W. l-cllc loi est
slriclcmcnl upphquct·. C'est vous
combien nos c.asst·s rumlcs 'unt pclites. Eltt:s ne d~pa,scnt jamub :JO
élèves. :\os clnsses n'ont pus non plu~
lu grande hdérogéncil.:• rl'itgcs q111
SI'IIIIJic car.tctl'riscr l'ct·ulc rurnlc en
Frunce. Or, on sc dcnttllldc s1 la n!purlilion du travail d'impruncric scrnit possible dnns les t·.us~cs c:ornpos(•es rie délmlanls égalt-mc:nl iucxpérimcnlcs, ainsi que dans le~ da~se>
moins homogi.-nes mai~ m• tlépa~~anl
pas Ill ~lèves. Je \'OUs prie ri<• rcmarlfUH a tt' prnpos que, oit la eomposilion d'i1gcs d'une clnsst• «"•1 la mème
en Fruncr cl en Xun·<·g<', ln fa.blcss•·
des l.'ffcclif~ chez nous
moins de 17
t'lè,•cs
élimine la p.IIJHII'l des inconvênicnls de la pédngo11ie ofriciclle en
rendant l.'osstble un cn>t•.gncment
quasi imhvidualis.:.
J'ai répété la m.;mc confércnc<' à
Oslo de\'anl le jeune • Groupemcn'
drs professeurs socinlish~s , création
de t'nr)lanhat:on cxl ènwmcnl al'live
de
)lot Dng . c:ommunble hrandléricn. l'n de ses membres les plus
en \'lW. :\1. Olnr Slorslcill, I(UÎ n déjà
fuit tics u.péricnccs rrmnr·quécs de
pérlngogie nouvelle tlnns -.on t•nseignement. sc•rnil curieux d'mlnplcr vos
icll·t•s i1 l'c.-nseignt'mcnl "'l'llnrlaire. )1.
Slorstcin a porté ,,f!, ... rrnrb Hr., le
prnt.li-mt• dt> t•artunlisalion clt• l'cnsei~;rwmcnl. Il a publ'é un I.He
• Barn
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Cru l d'une
expérience qu'il a Coite. Onns l'en,ei-

d·•·.,

gnerncnt .tu Xonégien el de l'hisloirt•
il n intnuluit l':u:tunlilé joumntisliIJUC: Ja t'l:t\Sl' JI,\ .. Sl'C ('Jl l'IJIIIJlCS spl'•
l'iaJi,<1t•s n 11'•digc.' un journal munu~.
!'rit. Il 'l'l"til maintenant, 1\ votre ~ui
ll', cndin it intégrer il son svstèmc
l'impn•s, rm dl' <'e journn l.
•
Carl .\ll'ISI•'·

